Vous désirez prier personnellement, mais vous ne savez
pas comment faire ? Vous aimeriez approfondir votre
prière personnelle et être aidé(e) en ce sens ? Vous avez
soif de rencontrer le Christ dans sa Parole ?
La communauté paroissiale de Colomiers, en lien avec la
Communauté de Vie Chrétienne (CVX), qui se reconnaît
dans la tradition spirituelle de St Ignace de Loyola, vous
propose une expérience de prière personnelle
accompagnée. Les horaires sont aménagés de telle sorte
que tous, jeunes et moins jeunes, y compris ceux qui ont de
longues journées de travail puissent y participer.

Cheminement spirituel
et indications pour la semaine
Dimanche 11 février 2018 de 16h00 à 18h00
Salle St-Jean, au 85 rue Gilet, Colomiers
Prise en contact avec les accompagnateurs
Du lundi au vendredi

Quelques remarques de ceux qui ont fait cette
semaine de prière en l’année précédente (2017) :
Un rendez-vous régulier, un cadre sécurisant ; Un
encouragement, un éclairage sur ce que je vivais
avec le Seigneur …

Paroisse de Colomiers
Centre paroissial : 85 rue Gilet
Tél : 05 61 78 68 83
Courriel : centre-paroissial@orange.fr
Ou le contact du http://paroissecolomiers.com

Chaque jour, vous êtes invités à prendre un temps de prière
(20 à 30 minutes) chez vous et vous avez aussi rendezvous avec votre accompagnateur.
Samedi 17 février 2018 à 16h
Relecture de la semaine, Action de grâces et Eucharistie
paroissiale à 18h à Ste Bernadette.

Lundi : prier avec un texte biblique ; Mardi : me
disposer à rencontrer le Seigneur : demande de
grâce / colloque (fin de prière) ; Mercredi :
relire la prière et garder trace ; Jeudi : prière
d’alliance, relire ma vie ; Vendredi : cueillir les
fruits de la semaine ; Samedi : partage de ce qui
a été découvert, préparation d’un mot en début
de messe pour parler de la semaine de prière,
préparation de la prière universelle, action de
grâces à l’offertoire.

Une semaine à l’écoute
de la Parole de Dieu
Du dimanche 11 février
au samedi 17 février 2018

Celui qui boira l’eau
que je lui donnerai n’aura plus jamais soif (Jn 4,14)
Réponse à quelques questions
Mais moi, je ne sais pas prier tout seul !
Comment puis-je y arriver ?
Personne ne peut dire qu’il sait prier. Nous vous
proposons d’apprendre à prier par des moyens
concrets. Il se passe toujours quelque chose entre
Dieu et nous, même si nous n’en avons pas
conscience.

Quelle doit-être ma disponibilité ? J’ai
un emploi du temps chargé et des
horaires irréguliers
Les rencontres de lancement et de clôture
(dimanche 11 février au samedi 17 février 2018)
sont incontournables. Chaque jour, choisissez à
votre convenance l’heure et la durée de votre
temps
de
prière
personnelle.
Votre
accompagnateur vous proposera un large choix
d’horaires pour le rencontrer.

Qui sont-ils ? Sont-ils compétents ?
Ce sont des laïcs, membres de la Communauté
de Vie Chrétienne, expérimentés et formés à
l’accompagnement spirituel. La confidentialité
des entretiens est garantie.

Où vais-je rencontrer mon
accompagnateur ?
Chaque accompagnateur aura un lieu calme et
discret pour vous recevoir entre 20 et 30 minutes.

Bulletin d’inscription

Est-il nécessaire de participer à la
réunion de lancement le dimanche 11
février 2018 ?
Oui, votre présence est indispensable afin de
présenter la démarche de la semaine approfondie.
Et aussi pour vous prendre le rendez-vous avec
un accompagnateur en fonction de vos
disponibilités. C’est un point de départ que nous
vivons ensemble.
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Avant le 05 février 2018
M.

Mme

Nom : _____________________

Est-ce que je dois nécessairement
posséder une bible ?

Prénom : ____________________

Non, en cas de besoin, une bible pourra vous êtes
prêtée.

______________________________

Pourquoi me demande-t-on
participation financière ?

une

Pour prendre en charge des frais de déplacements
des accompagnateurs de cette semaine, ceux qui
le peuvent sont invités à donner entre 5 et 10€.
Chacun donne selon ses possibilités.

Mais ça ne ressemble pas tout à fait à
une vraie retraite ?
Cette semaine de prière accompagnée est une
manière de vivre une retraite au milieu de nos
occupations quotidiennes de tous ordres, à deux
pas de chez nous, au sein de la vie paroissiale.

Que m’apportera cette semaine ?
En me rendant attentif et réceptif à la Parole de
Dieu, je découvre davantage le Christ pour
mieux l'aimer et le servir dans mon quotidien.

Mlle

Adresse : ____________________

Téléphone : ___________________
Courriel :
_________________________________________
Participera à l'ensemble de la semaine de prière
accompagnée du 11 au 17 février 2018
Signature :
Souhaite rencontrer son accompagnateur en :
(cocher au moins une case)
□ matinée (à partir de 9h)
□ repas (entre 12h et 14h)
□ après-midi (entre 14h et 20h)

Lieu de rencontre :
Colomiers

